


Le public et les médias

"Gérard Foucher est un des seuls à réaliser le tour de force d'un débat serein sur la 
monnaie." 

"Une façon de voir autre que celle de nos chers politiques..."

"Un joli et chaleureux moment de partage."

"Une excellente conférence... Le passage sur le revenu de base est tout simplement 
savoureux."

"[Nos] objectifs se sont largement éclairés grâce à votre intervention."

"Les mécanismes simples et subtils du tour de magie de la monnaie... Saisissant !"

"On comprend tout avec lui, même des choses apparemment tellement compliquées..."

...Drôle, pédagogique et clair... comment la monnaie se crée, qui la crée et les 
conséquences que cela a sur notre vie. 
.. [Une] soirée qui ouvre les yeux en grand et avec le sourire!

"Le spectacle excellent de Gérard Foucher nous (dé)montre, à partir de 
son vécu pourquoi la création monétaire actuelle est structurellement 
inadaptée. Gérard l'explique magistralement sur scène en "conférence 
gesticulée d'éducation populaire", style SCOP Le Pavé. À voir absolument
sur scène."

Contact : Gérard Foucher tél. 06 08 94 00 22 ; gerardfoucher@gmail.com

https://www.facebook.com/gerardfoucher


LES SECRETS
DE LA MONNAIE

Changer la monnaie 
pour changer le monde

Un livre, une conférence, des ateliers
Un débat citoyen essentiel

Présentation – Communiqué de presse (Version courte)

"Les secrets de la monnaie sont très bien gardés... 
Pourquoi ? Parce que la monnaie donne un pouvoir colossal à ceux qui la

contrôlent, et que si les citoyens reprenaient ce pouvoir, ils pourraient tout
changer..."

La vérité la plus étonnante à propos de la monnaie est celle-ci : toute la
monnaie que nous utilisons au quotidien est issue d'un endettement
préalable.

Explication : la monnaie, ces chiffres indispensables pour que tout le commerce,
l'industrie, la fonction publique et tout le reste puisse fonctionner, toute la monnaie
du monde est créée, produite, et injectée dans l'économie exclusivement au moyen
des crédits bancaires que les banques accordent aux particuliers, aux entreprises et
même aux États, et donc toute la monnaie est payante !

Explication : Depuis plusieurs décennies, la plupart des peuples du monde ont
abandonné la souveraineté monétaire qui leur permettait de "frapper monnaie". Ils
ont peu à peu perdu ce privilège "régalien" et l'ont cédé au secteur bancaire et
financier. Pour se financer, les États doivent emprunter, c'est-à-dire qu'ils sont
obligés de s'endetter.

En période de crise, les particuliers et les entreprises empruntent le moins
possible. "Heureusement", les États sont là pour continuer à le faire, et ce sont
donc les États qui se retrouvent en faillite !

Je sais, c'est incroyable quand on l'entend pour la première fois, on se demande
bien par quels mécanismes mystérieux un tel système est devenu possible, mais
c’est bien réel, c'est prouvé, expliqué, démontré : 

Contact : Gérard Foucher tél. 06 08 94 00 22 ; gerardfoucher@gmail.com 



l'argent des crédits est créé par une simple écriture comptable dans les
comptes des banques à chaque fois qu'un nouveau crédit est accordé. Aucun
épargnant n'est concerné, aucune banque centrale n'intervient, aucun compte n'est
débité. C'est ce que les économistes appellent la création monétaire "ex nihilo" : à
partir de rien. 

C'est ce crédit, une fois dépensé par "l'emprunteur", qui devient la
monnaie (les dépôts), que tout le monde se met à utiliser. 

Toute la monnaie qui figure sur nos comptes bancaires a été créée de
cette façon. 

La première conséquence de ce système, c'est que toute cette monnaie est
assortie obligatoirement d'une dette en parallèle, et donc que, à chaque fois que de
la monnaie nouvelle arrive dans le circuit économique, c'est automatiquement de la
nouvelle dette qui arrive. Si le gouvernement veut réinjecter de la monnaie
nouvelle dans l'économie (par exemple pour lutter contre la crise ou diminuer le
chômage), cela n'est possible qu'en s'endettant encore plus, puisque 

La monnaie c'est de la dette ; et la dette, c'est la monnaie. 
Ce qu'on appelle "les intérêts de la dette", ce sont donc en réalité des intérêts

sur la masse monétaire. 

Si l'on essaye de réduire l'endettement (par exemple en appliquant des mesures
d'austérité pour obliger les gouvernements à dépenser moins), alors la quantité de
monnaie en circulation diminue, ce qui diminue le nombre des transactions
possibles, ce qui diminue l'activité, ce qui cause des licenciements.

Un tel système ne peut perdurer que s'il est en croissance constante, ce
qui permet de payer la rente perpétuelle des intérêts sur la monnaie. 

Nous sommes donc tous obligés de rechercher la rentabilité avant tout, de nous
endetter à l'infini, de nous combattre les uns les autres, de piller nos ressources
communes, de travailler de plus en plus, tout cela pour nourrir un système
monétaire absurde, aveugle et automatique. 

Si notre activité marchande diminue, si la croissance cesse, alors le système
ralentit, il devient impossible de payer la rente monétaire, et tout le monde se
retrouve en faillite : les particuliers, les entreprises, et les États !

La dette n'est donc pas seulement un problème de dépense excessive. La dette
est d'abord un problème de conception monétaire.

La terre s'épuise, nous sommes obligés d'hypothéquer l'avenir de nos enfants,
nous laissons nos frères mourir de faim, et nous ne savons pas pourquoi !

Nous ne pourrons pas sortir de la situation abracadabrante où nous
sommes tant que nous ne comprendrons pas que c'est le processus de
création de monnaie par la dette qui est vicié à la base, et tant que nous
n'aurons pas mis en place des solutions de comptabilité mutuelle plus
justes, plus équitables, et plus durables.
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LES SECRETS 
DE LA MONNAIE

Changer la monnaie 
pour changer le monde

Un livre, une conférence, des ateliers
Un débat citoyen essentiel

Présentation (Version longue)

Depuis plusieurs années, les systèmes bancaires du monde entier
créent allègrement plusieurs centaines de milliards d'euros par MOIS.

Où va tout cet argent ? À quoi sert-il ? Qui le garantit ? Qui décide
à QUI il est attribué, et pour en faire quoi ? Est-il tenu compte des
projets de chacun, de la protection de la nature, des ressources, des
déchets ? 

Réponse : l'argent est attribué aux banques pour couvrir les
besoins de monnaie créés par les crédits qu'elles ont émis, et il est
garanti en dernier ressort par les États, c'est-à-dire par les citoyens
eux-mêmes. 

Qui décide où va l'argent ?
Pour décider de leurs émissions de crédit, les banques tiennent

compte de la rentabilité des emprunts et de la solvabilité des
emprunteurs. L'idée de bénéfice à long-terme pour l'ensemble de la
communauté ou pour la planète n'est jamais considéré. 

L'impact de ce système sur la vie des personnes et le bien-être des
générations à venir est considérable, car les banques distribuent le
crédit à 92% pour des achats immobiliers et des opérations
financières. Les 8% restants alimentent au compte-goutte tout le
reste de l'économie. Et il n'y a jamais assez de monnaie pour payer la
dette et les intérêts de la dette !

Ce système, par nature, crée un manque constant de monnaie
dans l'économie réelle. Il cherche donc frénétiquement à retrouver
la croissance infinie dont il a besoin pour se perpétuer, ce qui le
pousse obligatoirement au pillage et à la destruction.

Mais ce n'est pas tout ! La question principale, c'est : 
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D'où vient l'argent ?

Aussi incroyable que cela puisse paraître quand on l'entend pour la
première fois, notre monnaie commune, indispensable pour que
l'économie puisse fonctionner, n'est pas émise par l'État, ni par
une Banque Centrale. 

La monnaie, toute la monnaie dont nous avons besoin tous les
jours pour nos échanges, est créée et distribuée par le réseau des
banques commerciales à chaque fois qu'une banque accorde un crédit
à quelqu'un. (Tous les détails de ce processus sont clairement
expliqués dans le livre, et seront clairement expliqués au cours de la
conférence. Ce système concerne la totalité de l'argent qui se trouve
sur nos comptes bancaires, c'est-à-dire la quasi totalité de la
monnaie en circulation (± 90%))

Cette pratique fait que chaque centime de monnaie est en réalité
une dette qui circule pour les échanges de tous. Ce qui fait que
chaque centime de monnaie est soumis à un intérêt. 

Cette rémunération remonte en permanence au secteur bancaire
(le secteur émetteur) qui grossit en conséquence. 

De plus, en cas de crise, tout cet argent créé par l'emprunt ne
peut plus être garanti par les banques qui l'ont émis. Mis face au
risque de faillite des banques, c'est-à-dire à l'écroulement de
l'ensemble du système financier, les États subissent l'énormité du
"chantage au risque systémique", qui les force à éponger les pertes
potentielles du secteur privé. Et "les États", c'est nous, et nos
enfants, et les enfants de nos enfants !

La monnaie est l'instrument commun et universel des
échanges. 

Une circulation monétaire libre, équitable, sans coût et sans risque
pour la communauté est un élément indispensable au progrès et à la
prospérité de la société. C'est aussi une condition sine qua non de
l'équilibre économique, de la justice sociale et de l'accomplissement
de la démocratie. 

Or, actuellement, le système monétaire est fondé sur un principe
d e contrôle centralisé, d e croissance infinie, e t d e
rémunération permanente des émetteurs privés. La garantie de
ces crédits, par contre, repose entièrement sur le public, c'est-à-dire
sur nos épaules de contribuables et d'épargnants...
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Espérer obtenir une société libre, durable, et respectueuse
de l'égalité des personnes avec un système monétaire qui
viole ces principes est une utopie.

Nous devons donc d'abord comprendre pourquoi et comment la
monnaie influe sur la société et le monde, puis proposer des solutions
alternatives concrètes et réalistes. 

Cette réflexion et ce travail collectif est une démarche
vitale et une nécessité urgente. La monnaie est LE
moyen fondamental qui permet à une société d'échanger
et aux individus de vivre. 

La monnaie est le "code-source" de la société. 
Le fait que les flux monétaires d'une communauté

humaine soient contrôlés par un secteur privilégié de
l'économie est une injustice criante. Le fait que la quasi-
totalité de la masse monétaire soit soumise à la redevance
perpétuelle d'un intérêt est une anomalie nuisible. Les
conséquences sont catastrophiques pour les citoyens,
pour l'environnement et pour la cohésion sociale.

De plus, les inégalités que ce système engendre constituent une
source permanente de souffrance, d'injustice, de mal-être et de
danger, et ceci - quoique dans des mesures bien différentes - aussi
bien pour ceux qui en profitent que pour ceux qui en sont
victimes. Nul ne peut se sentir bien dans une société malade !...

… Nous sommes à la veille d'un immense et indispensable débat
sur la structure financière globale et ses effets sur la société au sens
le plus large. Les mois qui viennent vont être décisifs. Déjà en Suisse,
en Islande, en Angleterre, aux Pays-Bas et ailleurs, des solutions sont
discutées et proposées. Si nous voulons entamer le nouveau
millénaire dans des conditions sereines et non dans la colère et la
révolte, nous DEVONS, nous aussi en France, nous informer et
agir. 

Un système social dont les règles sont injustes et arbitraires
génèrera inévitablement une société injuste et arbitraire. Mais,
comme tout écosystème vivant, le système financier est capable
d'évoluer. 

Pour la première fois depuis des siècles, nous avons les moyens
techniques et conceptuels de comprendre le fonctionnement du
système monétaire, d'en analyser les effets prédateurs sur les
personnes, les entreprises et les États, et de proposer des
solutions pour le réformer ou le remplacer. 

➔ ➔ ➔
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C'est à nous de proposer et de mettre en place des alternatives
de taille plus humaine, moins complexes, plus robustes, plus stables,
plus justes et plus équilibrées. 

Pour relever ce défi citoyen, il est temps d'exercer nos libertés
fondamentales, de prendre conscience de notre unité et de notre
fraternité, et de faire en sorte que l'information ne soit plus un outil
de pouvoir mais de progrès, que le savoir ne soit plus un moyen de
domination mais d'action, et que la monnaie ne soit plus un
instrument de conflit et de division mais un outil de concorde et de
paix. 

Comprendre et réformer la monnaie est un travail essentiel que
nous devons réaliser ensemble. 

Informons-nous, réagissons, prenons nous-mêmes notre avenir en
mains ! 

Nous avons tout à y gagner.

Organisez dans votre ville une

Conférence Gesticulée
"Les secrets de la monnaie

Changer la monnaie pour changer le monde"
(durée 1h30 environ, voir programme complet page suivante)

Et lancez un débat citoyen
(voir ateliers ci-après)

Les secrets de la monnaie

Changer la monnaie pour 
changer le monde

Contact : Gérard Foucher 
36 rue Doudeauville 75018 Paris

tél : 06 08 94 00 22
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Conférence Gesticulée

I. Description du système existant

Les mécanismes

Les bases (emprunt, crédit/dette, monnaie de base/monnaie bancaire)
Création / destruction de la monnaie
Dette-Monnaie : le Paradoxe de la belle-sœur 
Saynète avec le public : Le Tour de Magie de la Monnaie !
Distribution monétaire
Le soldat et le paysan – Marché – Division du travail - empire

Les conséquences

Efficacité – Rentabilité obligatoire - Concurrence permanente
Cycles d'euphorie et de dépression : "La pizzeria"
Effets procycliques : Bulles immobilières et financières – La Baignoire
Endettement chronique - Dette insoutenable - Le Mur de la Dette
Endettement généralisé des ANB – Risque de faillite bancaire, que faire ?
Croissance obligatoire - Destruction de l'environnement - Pillage ressources
Augmentations d'impôts - Dilution des salaires, de l'épargne et des retraites
Inflation des prix (Immobilier - Matières premières - Marchés financiers)
Inégalités croissantes – Inégalités géographiques
Chômage - Conflits sociaux – Révoltes – Révolutions – Guerres
Négation de la Démocratie – Nécessité d'un gouvernement mondial 
Créateurs et pionniers étouffés – Fuite des compétences
Exploitation du Tiers-Monde – Nécessité de globaliser commerce et fiscalité
Altération des comportements – Loi du plus fort – Lutte de tous contre tous
Nouveau : La notion de référentiel – Monnaie et Système de mesure

II. Les solutions

a) Solutions institutionnelles
Réforme monétaire : IMMR, Monnaie Pleine, Positive Money
Le 100% monnaie : The Chicago Plan Revisited 
QE4People - Revenu de Base monétaire
Eurofranc, monnaies doubles, Plan Z

b) Solutions citoyennes
Étalon or – Free banking
Monnaies alternatives (Locales - Adossées – Bitcoin – Le Sou)
Systèmes d'Échange Locaux (WIR - CES - LETS - Crédit mutuel P2P)
Système Monétaire Équilibré – Equilibra

c) Solutions personnelles
Autonomie en énergie, alimentation, éducation, habitat, transport
OpenSource, peer-to-peer, logiciel libre, écovillages, Oasis
Économie du partage, coopération, Que faire de mon épargne ? 
Entraide, don mutuel, désargence, Après-monnaie
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Conseils d'organisation

- Comment trouver un lieu : Voici quelques suggestions : cinéma, théâtre, restaurant ou café 
sympathique, hôtel, librairie, local d'association, salle de réunion, bureau, amphithéâtre universitaire, salle 
de classe, domicile privé... Un espace pour boire un verre ensemble avant ou après est un plus. Je peux 
également intervenir en extérieur sur un Festival ou un forum public.

- Comment bien choisir la date : En partenariat avec les diverses associations et participants. 
Attention, les plannings se font longtemps à l'avance. Pour avoir du monde, les meilleurs choix sont le 
vendredi ou le samedi soir, ou le samedi ou le dimanche après-midi. Éviter les périodes de vacances 
scolaires, de rentrée, et les soirs de grandes rencontres sportives. 

- Comment faire venir du monde : 1. Contacter et inviter toutes les bonnes volontés de la région, 
associations culturelles, écologistes, altermondialistes, mouvements de jeunesse, universités et lycées, 
université populaire, syndicats, ciné-clubs, clubs de retraités… 2. Inviter personnellement tous les gens 
que vous connaissez, amis, famille, collègues, voisins, personnes actives ou engagées, personnalités 
publiques ou politiques, professeurs, élèves, chefs d'entreprise, commerçants, artisans… 

- Promotion : Vous recevrez par e-mail des modèles de flyers et d'affiches avec lieu et horaire à 
personnaliser (voir page 12). Environ deux semaines avant l'évènement, placez des affiches dans un 
maximum de boutiques, magasins, entreprises, administrations et lieux publics, et distribuez des flyers à 
tous les gens que vous rencontrez !

- Le livre : Quelques exemplaires du livre "Les secrets de la monnaie - Changer la monnaie pour 
changer le monde" seront en vente à la fin de la conférence. Ceux qui le désirent pourront ainsi 
approfondir le sujet, s'y replonger après coup, et devenir à leur tour des activistes sur le sujet ! 

- Durée, horaires : La Conférence elle-même dure 1h30 environ, et elle peut être suivie d'un débat 
(30mn environ). La discussion peut ensuite se prolonger autour d'un buffet ou d'un repas. La Conférence 
Gesticulée est un événement unique qui peut s'organiser en soirée (à partir de 19h ou 19h30 de 
préférence) ou en journée (à partir de 14h30 ou 15h environ). Les ateliers et formations (voir page 11 et 
12) peuvent précéder ou suivre la conférence, ou encore avoir lieu le lendemain.

- Sonorisation, Projection : Sans que cela soit indispensable, un micro-cravate HF pourra être utile si
la salle est grande ou si le public est nombreux. Pas besoin de vidéo-projecteur ni de paper-board.

- Vidéo : Diffuser sur Internet une captation vidéo (ou audio) de l'évènement permet d'en multiplier 
l'impact par cent ou par mille. Une personne équipée pour filmer ou enregistrer est toujours un plus. 

- Tournées : Pour atteindre un public plus nombreux, il pourra être intéressant de regrouper trois ou 
quatre conférences sur une même région (conditions : voir rubrique "Frais de transport" ci-dessous). Si 
vous connaissez, dans d'autres villes, des associations ou des personnes qui pourraient organiser comme
vous une ou plusieurs interventions, contactez-les le plus tôt possible.

Conditions

Rémunération : Si c'est possible, merci de prévoir une rémunération selon votre 
appréciation et selon vos moyens. Certains organisateurs préfèrent une rémunération sur 
facture (en général autour de 300€), d'autres une simple participation au chapeau. N'hésitez 
pas à m'appeler pour que nous nous mettions d'accord. Pour le fun, vous pouvez consulter 
cette page : http://lelab.europe1.fr/combien-ca-coute-d-assister-a-une-conference-de-nicolas-
sarkozy-8390 . Une précision toutefois : rien n'est obligatoire, et si vous n'avez aucun budget je 
peux venir en bénévolat total. 

Frais de transport : L'organisateur assure la prise en charge des frais de transport AR 
depuis Paris et se charge des réservations (taxi pour l'aéroport ou la gare + Train 1ère classe 
ou avion low-cost style Easyjet avec bagage en soute). Merci de m'envoyer les billets par la 
poste (ou les liens pour les imprimer) un mois minimum avant l'évènement. 
Attention : les meilleurs tarifs sont disponibles environ 3 mois à l'avance. 
Pour les tournées, l'organisateur prend en charge les frais de transport d'une ville à l'autre et les
réservations aux mêmes conditions que ci-dessus.

Hébergement : Une petite chambre d'hôtel ou un bon lit chez l'habitant feront l'affaire. Ce 
qui vous est le plus facile. Pour les repas, le mieux est que nous les prenions en commun, c'est 
toujours l'occasion de continuer à échanger. 
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Ateliers complémentaires
(sur devis)

Jeu de la Monnaie
(évolution du "Jeu de la corbeille" des Valeureux et du jeu de Community Forge)
Le Jeu de la Monnaie permet de découvrir les 4 systèmes économiques 

principaux (don, troc, monnaie officielle, comptabilité mutuelle), et de constater à 
quel point les règles du jeu influencent nos comportements !

Voir description ICI, LÀ et LÀ
https://martouf.ch/document/600-jeu-de-la-monnaie.html

Le Catalogue des alternatives
Présentation comparative des principaux types de systèmes monétaires existants

ou en projet : Monnaies complémentaires, Systèmes d'échange locaux, Timebanks, 
JEU, Systèmes à Crédit Mutuel, Banque éthique, Économie du don, Crowdfunding, 
Freebanking, Revenu de Base Monétaire, Eurofranc, Bitcoin, Duniter, Équilibra... 
Évaluation selon liste de critères précis (Applicabilité, démocratie, aspects légaux, 
durabilité, écologie, recentrage local, indépendance, coût, maintenance, logiciel, 
fonctionnement, mécanismes...)

Le Revenu de Base Monétaire
Ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Comparatif avec le Revenu de Base par 

redistribution. 

Les bases du néochartalisme (ou Modern Money Theory)
Comment le Souverain (Prince, État, secteur bancaire, structure centralisée) 

contrôle directement ou indirectement l'émission et la distribution du crédit mutuel.
Pourquoi un État souverain ne peut pas se comparer avec un ménage. 

Monnaies Locales Complémentaires, Systèmes d'Échange Locaux
Les monnaies locales convertibles. Les monnaies locales non-convertibles. Les 

SEL : systèmes de comptabilité mutuelle à somme nulle et indépendants de l’euro.  
Légalité – Fiscalité ; Avantages - Inconvénients

Le "Quantitative Easing pour le Peuple" et la "Monnaie Pleine"
Une solution institutionnelle pour rendre la création monétaire aux Banques 

Centrales sous contrôle démocratique. Relation avec le Revenu de Base Monétaire.

Bitcoin et les nouvelles monnaies digitales globales décentralisées (Bitcoin, 
Litecoin, Freicon...) Descriptif et comparatif avec d'autres systèmes existants ou à 
venir comme Duniter ou EquiLibra

(Nouveau !) Projection-Débat du film "Jeu de société" : un film récent qui 
a déjà reçu un accueil extrêmement enthousiaste sur les réseaux sociaux et en 
projection publique, une allégorie puissante du système politique et financier 
actuel... Un moment idéal pour déclencher questions, réponses, analyses et débats.
Succès garanti. 

(Nouveau !) Equilibra, un nouveau protocole comptable respectueux de 
l'article 1 et de l'article 25 de la DUDH (http://www.un.org/fr/universal-declaration-
human-rights/), pour un enregistrement réciproque des flux économiques sans 
monnaie. 
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Le pouvoir de créer la monnaie et de décider où elle va est
un pouvoir souverain indispensable pour l'exercice de la
démocratie. Si nous voulons un jour devenir libres et égaux
en droits, nous DEVONS comprendre et reprendre ce
pouvoir. La formation de chaque citoyen est essentielle. 

Formation de formateurs 
(sur 2 demi-journées)

Session 1 (3h)

Première partie (1h30) : 
1. Initiation aux mécanismes monétaires (historique, bilans bancaires, création 
monétaire par les achats bancaires, par le change, par la dette, monnaie centrale, 
monnaie bancaire, quantitative easing)
2. Initiation aux conséquences directes et indirectes du système monétaire actuel 
(inégalités, pauvreté, chômage, croissance obligatoire, conflits, crises, destruction 
de l'environnement et de la démocratie, etc.)

Deuxième partie (1h30) : 
1. Création monétaire et citoyenneté (Revenu de Base, souveraineté, liberté, 
égalité, innovation, démocratie économique)
2. Implémentations possibles : QE4People, MLC émises par RdB, crypto-monnaies, 
Système Monétaire Équilibré

Session 2 (4h)

Troisième partie (2h) : Initiation aux techniques de communication
- Approche par la fausse monnaie (Maurice Allais)
- Approche économique classique (Jean-Luc Bailly)
- Approche par la comptabilité bancaire (Jean Bayard)
- Approche par le néo-chartalisme (Stephanie Kelton)
- Approche néo-keynésienne (Steve Keen)
- Approche Overt Money Finance (Lord Adair Turner)
- Approche par le Théorème de la monnaie 100% bancaire (Bernard Dugas)
- Approche triple : morale, pragmatique et logique
- Conséquences et solutions
- Flash pitch ("dépôt" d'un billet ≠ titre ; 1 minute chrono)

Quatrième partie (1h) : 
- Prise de parole en public (gestion du trac, respiration, relaxation, présence)

Cinquième partie (1h) : Questions/réponses

Contact : Gérard Foucher tél. 06 08 94 00 22 ; gerardfoucher@gmail.com



Modèles de flyers/affiches
(à personnaliser librement, disponibles au format .odt et .psd

Téléchargement libre ici : http://gerardfoucher.com/telechargements/)

Contact : Gérard Foucher tél. 06 08 94 00 22 ; gerardfoucher@gmail.com 

http://gerardfoucher.com/telechargements/


Le livre

"Les secrets de la monnaie – Changer la monnaie pour changer le monde"
www.libertybooks.eu

Contact : Gérard Foucher 
36 rue Doudeauville 75018 Paris

tél : 06 08 94 00 22
gerardfoucher@gmail.com

Contact : Gérard Foucher tél. 06 08 94 00 22 ; gerardfoucher@gmail.com

http://www.libertybooks.eu/


Le public et les médias

Julien Béranger (Paris)

Gérard Foucher (http://gerardfoucher.blogspot.fr/) est un des seuls à réaliser le tour 
de force d'un débat serein sur la monnaie. 

Olivier le Terrien (Vannes)

Pour ceux qui ont l'occasion de monter vers la capitale ce mois-ci. l'économie au coeur
du débat, une façon de voir autre que celle de nos chers politiques et soit disant élus 
et représentants du peuple ! 

Marie Di Stasi (Avignon) 

Un joli et chaleureux moment de partage.

http://tristesclones.forumgratuit.org/t93-les-secrets-de-la-monnaie-conference-de-gerard-foucher-
analyse-problematique-actuelle-et-solution

Une excellente conférence sur le thème de la monnaie et son univers, Les banques centrales, 
les états, les particuliers, les dettes, la liquidité, les "marchés", les bulles économiques, et leurs 
liens. 
Didactique et pertinente, elle a le mérite d’être la plus complète et la plus intéressante que j'ai 
pu voir. Le passage sur le revenu de base est tout simplement savoureux.

olivec

Encore merci pour votre intervention de qualité, elle sera sûrement le début d'un atelier qui 
prend forme et dont les objectifs se sont largement éclairés grâce à votre intervention.

Jean Gaboriau

merci pour votre conférence à La Rochelle.
Cela fait du bien d'entendre et de comprendre des choses simples et fondamentales dites 
par des gens compétents, à l'inverse des "experts" de tout poil qui nous enfoncent bien 
souvent dans notre ignorance.
Bon courage pour poursuivre votre travail.

Contact : Gérard Foucher tél. 06 08 94 00 22 ; gerardfoucher@gmail.com 

https://www.facebook.com/olivier.leterrien
https://www.facebook.com/JulienBerangerEVG


Le Havre Presse : (9/11/2013)

Gérard Foucher s'attache à démontrer les mécanismes simples et subtils du tour de magie 
de la monnaie et donne des pistes aux citoyens pour comprendre par soi-même le système 
et mieux s'en libérer... Saisissant !

Jef Renault

Je vous recommande d'aller rencontrer Gérard Foucher pour comprendre en quoi la 

monnaie est si déterminante dans nos vies. Gérard n'est pas un économiste, et on 

comprend tout avec lui, même des choses apparemment tellement compliquées 

comme la #monnaie 

Etienne Hayem

Pour découvrir la monnaie avec quelqu'un de drôle, de pédagogique et de clair, je vous
propose de retrouver Gérard Foucher. 
 
Le travail de Gérard est précis, simple et accessible pour toute personne qui n'aurait 
pas pris le temps de s'attaquer à cette question. Il vous expliquera comment la 
monnaie se crée, qui la crée et les conséquences que cela a sur notre vie. 
 
Je vous recommande chaudement cette petite soirée qui ouvre les yeux en grand et 
avec le sourire!

Mathieu Bize 

Le spectacle excellent de Gérard Foucher nous (dé)montre, à partir de 
son vécu pourquoi la création monétaire actuelle est structurellement 
inadaptée. Gérard l'explique magistralement sur scène en "conférence 
gesticulée d'éducation populaire", style SCOP Le Pavé. À voir absolument
sur scène.

Contact : Gérard Foucher tél. 06 08 94 00 22 ; gerardfoucher@gmail.com

https://www.facebook.com/gerardfoucher

